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Sexe, mort
et pêche à la mouche

• Le plus célèbre des écrivains-pêcheurs
américains, dans une tradition qui va d’Ernest
Hemingway à Jim Harrison
• Parution simultanée de Sur la tombe du
pêcheur inconnu en grand format
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JOHN GIERACH est sans conteste
le plus célèbre des “écrivainspêcheurs” américains. Installé depuis
plus de trente ans dans le Colorado,
il est l’auteur d’une vingtaine de
livres et collabore régulièrement à
divers magazines de plein air.
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A

u bord des plus belles rivières américaines, John Gierach
nous invite à un voyage au cœur de la nature sauvage, à la
découverte des précieux secrets qui font d’une échappée en
solitaire ou entre amis l’essence même de la vie. En dix-huit récits
débordant de tendresse et d’ironie, sont évoqués tour à tour les
truites, les éphémères, des copains de pêche, d’anciens amours,
la spectaculaire Green River et les criques secrètes de l’Ouest. Il
s’interroge avec humour et poésie sur les plus grands mystères de
l’existence : le sexe, la mort et la pêche à la mouche.
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Ce que je sais, c’est que je ne lâche pas Sexe, mort et pêche à la mouche, que
je me passionne pour les truites arc-en-ciel, les farios et autres poiscailles.
Agnès Desarthe, LE MONDE DES LIVRES

Traité du zen et de...
Totem

Une journée pourrie...
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Lire Gierach, c’est partager le café du bivouac, respirer l’air soudain si clair
qui flotte autour des grandes rivières à truites, s’arrêter et regarder autour de
soi. Tout simplement. Au fil des pages, histoires d’amitié, parties de pêche et
cartographies intimes s’emmêlent comme le feraient les soies d’une canne à
mouche. C’est un plaisir de les délier.
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Danse avec les truites
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